
 
 

 

Le Conseil Départemental de l’Allier recrute un(e) Apprenti(e)  
ayant entre 18 et 29 ans et souhaitant préparer : 

 

DE Educateur Spécialisé (Prévention) 
 

 
Ce poste est également ouvert aux candidats reconnus en situation de handicap 

sans limitation d’âge après 29 ans 

 
Ce poste dépendra de la Direction des Territoires et de l’Offre Médico-Sociale / TSD de Moulins 
Nord Allier 
 
Lieu de travail : Antenne de Bellevue à Yzeure 
 

** 
Mission :  
 
Porté par une ambition politique forte, le Département, chef de file de l’action sociale, s’engage à 
apporter un accueil et un service social de qualité aux usagers se présentant dans une des 3 
antennes des territoires des solidarités départementales (TSD) et des 23 maisons des solidarités 
départementales (MSD).  
 
Cette mission est portée par la Direction des Territoires et de l’Offre Médico-Sociale, à laquelle est 
rattaché le TSD Moulins Nord Allier sur lequel vous postulez. 
 
L’éducateur a un rôle de prévention, de soutien et d’accompagnement auprès des enfants et leurs 
familles rencontrant des difficultés d’ordre éducatif. Vous travaillerez au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire et vous participerez à la réflexion sur votre action auprès des familles et sur votre 
posture professionnelle. 
 
Un accompagnement individuel et personnalisé sera proposé par deux maitres d’apprentissage 
(binôme) identifiés et expérimentés. 
 
Les activités principales du jeune en contrat : 
 
Vous êtes en charge de participer à : 
 
Mettre en œuvre les interventions contractualisées ou non auprès des familles (Aides Educatives à 
Domicile (AED) et suivis en Prévention) 
 
Evaluer des Informations Préoccupantes (en lien avec la CRIP) 
 
Rédiger les rapports d’évaluation et de suivi des mesures exercées  
 
Travailler en coordination avec les différents partenaires intervenant dans le champ de la 
Prévention (Education Nationale, CMP, CMPP etc.) 



 
 

Les compétences essentielles demandées au jeune au début du contrat : 
 

 Savoir-faire : 
 
Aptitudes à l’observation, l’adaptation et l’analyse 
Permis B vivement souhaité 
 

 Savoir-être : 
 
Discrétion, bon relationnel, rigueur, diplomatie 
 
 
 
NOM DU CONTACT et coordonnées téléphoniques : 
 
Dominique BRU, cheffe de service Prévention Famille Secteur 3  
04 70 34 15 70 
 
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature (lettre de motivation +CV)  
en déposant votre candidature via le site de la collectivité www.allier.fr rubrique recrutement 
ou par mail à recrutement@allier.fr 
ou par courrier à  
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
1 avenue Victor Hugo 
BP 1669 03016 MOULINS CEDEX 

avant le 12 mai 2022 
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